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CHAR A VOILE 2003 
 
 

Le trajet, prudent comme d’habitude, 
se fit sous une pluie fine. Dès l’arrivée 
au village, le ton était donné : 
l’organisation perturbée cherchait 

désespérément son chemin vers le club de voile. 
 
Les autochtones ont dû être agacés ou plutôt 

amusés des allées et venues de cette meute de 
motards. 

 
Une fois le point de ralliement trouvé, sans 

perdre de temps, le premier groupe partit sur la 
plage pour goûter aux joies du char. Dès le début, 
nous avions l’air ridicule car, à mi-chemin entre le 
manège et le petit train, nous étions dans nos 
chars, attachés les uns aux autres et remorqués 
sur la plage par un tracteur. Quel spectacle ! Et 

oui, là encore, heureusement, les photographes 
ont raté quelques clichés. 

 
Une fois lâchés sur le parcours défini 
par le moniteur, des plus prudents au 
plus casse-cou, tous s’en donnèrent à 

cœur joie. Le résultat était stupéfiant : nous 
ressemblions toutes et tous à des momies de 
sables. Une chance que le P’tit Motard n’intègre 
pas encore les photos ! Quoique… 
 
Pour ceux qui ne participaient pas aux activités 

sportives, ils avaient quasiment tous de bonnes 
excuses (exemple, l’arthrose…). Ainsi, certains 

vétérans m’ont avoué qu’ils préféraient lever leur 
coude plutôt que de tirer sur les écoutes des 
chars ou voiliers.  
 

Tous propres et près à partir de la plage pour 
aller déjeuner, v’là que M’dme Sophie ne trouvait 
plus ses clés de voiture. Toute la bande se 
mobilisa et se mit en quête de ses clés : sous les 
voitures, les motos, dans les vestiaires, les sacs, 
les blousons, les flaques d’eau…. Rien… 
 
 

D’un geste désespéré, il me semble, Jean Luc 
chercha et les trouva… dans la poubelle ! A ce 
jour, nous ne savons pas qui a fait cette blague ! 
Mais, quelle intéressante et palpitante chasse au 
trésor !… 
 
L’agitation terminée, les esprits apaisés, nous 

nous rendîmes au club où nous attendaient des 
plateaux de crustacés et fruits de mer. 

 
A la fin de l’apéro, M. SARDINE, notre marin 

pêcheur, nous quitta en se faisant légèrement 
remarquer : il fit une marche arrière devant 
l’école de voile et loupa sa manœuvre puisqu’une 
de ses roues se retrouva dans le vide. Quand on 
dit que l’alcool réduit l’angle de vision même si on 
est habitué, en voici la preuve. 

 
Grâce à la force de nos preux chevaliers 

volontaires, la camionnette de M. SARDINE 
retrouva l’équilibre avec ses 4 roues au sol. Cette 
nouvelle péripétie terminée, le repas continua 
dans la bonne humeur générale. 
 
Puis, certains ont souhaité tester le catamaran. 

Pour les blagues qui en ont découlé, ce fut la 
cata… (strophe) dixit Francky et marrant ou 

drôle que pour les spectateurs. Les 
pauvres qui étaient motivés pour 

naviguer, furent dépités : la météo 
en avait décidé autrement. Le vent 

était totalement tombé. Malgré le souffle de la 
troupe du haut du balcon de l’école de voile et 
des chants entonnés, les voiliers ne décollaient 
pas. Seul, le zodiac les faisaient bouger en les 

poussant… 
 
Pour le reste de la journée, rien de particulier à 
raconter. Tout le monde est rentré sous la pluie, 
comme à l’aller. Comme toujours, que d’anecdotes. 
Vivement la prochaine sortie ! Qui va gaffer ou se 
faire remarquer ? Allez, sans rancune… C’était 
soft. 

� Virginie KERVER 



 
SORTIE REDON DU 14/12/2003 

 
Par ce doux matin d’hiver, 29 inscrits 
décollent du local vers 10 H. La route, 
pour REDON, nous la connaissons bien 
puisque nous l’empruntons, avec 
bonheur, pour nous rendre dans la 
région de PORCARO, pour la Madone 

des Motards du 15 août. 
 
Une fois n’est pas coutume, point de pont de 
CHEVIRE, pour cette virée ; le bac du PELLERIN 
est le bienvenu. Pas de temps de 
perdu, le bac nous attend et la 
traversée rapide ne permettra 
pas à qui que ce soit d’attraper 
le mal de mer (LOIRE). 
 
Vives les départementales ! Le paysage hivernal 
certes, mais les D15 et D81 sont sympas et nous 
redonnent du plaisir pour piloter nos motos. 
 

Arrêt à BOUGARRE, au café du 

même nom (tout près du canal de 
NANTES à BREST) où les boissons 

chaudes sont les bienvenues. 
Attention au parking du café, situé 

de l’autre côté de la route. 
 
Il est en pente et revêtu de gravier, un pilote et 
sa passagère se sont fait une belle frayeur. 

 
Après cette halte réparatrice, nous repartons et 

ne tarderons pas à arriver à REDON, 
Pays des trois rivières. Un circuit 

découverte du centre ville et des 
quais sera totalement improvisé car 
nous aurons quelques difficultés à 

trouver le restaurant QUAI OUEST. 
 
Le repas se déroulera à merveille (pourquoi 
voulez-vous qu’il en soit autrement ?), un buffet 
copieux et mis en valeur dans son étal. D’ailleurs, 
quelques gourmands y retourneront au moins une 
fois. 
 
Vers 14 H 30, nous nous dirigeons vers le musée 
de la Batellerie, but de cette sortie. 
 
Deux écluses indiquent l’entrée 
de ce musée qui retrace (au 
travers de maquettes, photos , 
vidéo, objets, animations, 
aquariums, etc…) l’histoire de la 
Batellerie, des écluses et du canal de NANTES à 
BREST. 
 
L’histoire se déroule du 19ème siècle jusqu’aux 
années 1970. Un musée simple mais qui vaut le 

détour. La visite durera moins d’une heure et 
notre ami, DENIS, profitera de l’avance sur 

notre programme pour effectuer quelques clichés 
afin d’alimenter notre site INTERNET. 
 
Gégé sera pris en flagrant délit « d’usinage de 
pneumatique ». 
 

Je me souviens d’un retour assez rapide, mais 
vraisemblablement dû à cette météo maussade où 

à l’envie de se retrouver à moins le quart au 
« local chez nous ». 
 

� Ghyslain SOLAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un délicieux punch Antillais ouvrait la soirée Karaoké qui 
réunissait le Moto Club pour la nouvelle année. 

 
Le repas était parfait, on a pu déguster un cochon de lait cuit à point. 

 
D’ailleurs il y avait aussi des petits cochons cuits à point au bar... 

 
Pendant ce temps Gégé nous montrait ses talents de chanteur : la sortie de son 

prochain Tube : çaaaa vaaaa troooop viiiiite pour moaaaa ! 
 

On s’est tout de même bien appliqué pour rentrer au château ! 

BONNE ANNEE 



 
Enfin nous avons piétiné la piste de danse pour nous défouler. L’année aura bien commencé... Une année qui 
sera sans aucun doute un bon cru pour toutes nos rencontres. 
 

� Nadia. 
 

BOURSE d’ECHANGES 

 

Tout d’abord, un grand MERCI pour toutes celles 
et ceux qui se sont portés volontaires pour 
donner un coup de main à la Bourse d’Echanges du 
Club. 
 
HELAS, il n’y aura pas de Bourse d’Echanges 
cette année, faute de salle adaptée. 
 
En effet, nous avions une salle en vue qui aurait 
permis de réaliser notre projet. Malgré que nous 
étions dans les délais, un courrier de refus nous a 
été adressé. 

 
Nous n’avons pas voulu tenter l’aventure avec la 
salle du PIANO’CKTAIL car nous risquions d’être 
dans l’illégalité. De plus, le calendrier n’était pas à 
notre avantage, car la bourse d’ANCENIS se 
tient à la même date. 
 
A l’année prochaine et nous comptons sur votre 
aide. 
 

� Ghyslain SOLAN 
 

 

BARNUM 

 
Le moto-club vient d’acheter un barnum de 18 m2. Celui-ci va nous permettre d’organiser bon nombre de 

manifestations dans de meilleures conditions. 
 

CHROMAGE 

 
Nous avons en cours de restauration plusieurs véhicules. Vous pouvez passer voir au Local. Une 

chaîne d’assemblage fonctionne certains soirs et le samedi. Les personnes intéressées pour 
remettre en état leur « beautiful moto » car certains chromes sont à refaire, doivent apporter 

leurs pièces les : 
 

Samedis 21 et 28/02/2004. 
 
Des photos seront prises pour élaborer un devis. Le chromage sera ensuite réalisé par un professionnel 
(POLICHROME à PORNIC). 

 
 

� Ghyslain SOLAN 
 

PETITES ANNONCES 

 

Emploi : 
 
L’Agence ANPE du MCA, 88 Route de l’Aérodrome à BOUGUENAIS 

Tél. 02.51.19.72.39 ou 06.19.84.50.77. 

RECHERCHE pour le samedi 21/02: 

 

- 1 soudeur P3 confirmé (licence de soudure non exigée) afin de souder, en quatre points, la grille 
de la fenêtre du four. 

 
- 2 électriciens « patentés » pour raccorder les convecteurs et finir l’éclairage de nos 

extensions, avant la période hivernale de préférence. 
 

- Plusieurs informaticiens spécialistes Internet afin de finaliser notre site Internet en donnant 
un coup de main à notre ami Denis BOLTEAU à qui nous disons « chapeau » pour le travail déjà 
entrepris. 



 
Pour tous ces postes, la rémunération se fera en liquide, car la soif du travailleur doit être étanchée. 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos C.V. (lettre de motivation pas nécessaire) dans la boite aux lettres 
ou en appelant les 2 N° de téléphone. 

 
VEHICULE : 

 
Vends ESTAFETTE 1975 complète, repeinte en 2002, très peu servie depuis avec un lot important de 
pièces : moteur, roues, portes, phares, etc… 
 
Prix de vente : Au plus offrant, se manifester au plus vite car nous pensons la vendre aux enchères, après le 
27/02/2004. 

SORTIES à VENIR 

 
SAINT-NAZAIRE, le 05 mars 2004 visite du 
premier tronçon AIRBUS A380. Rendez-vous à 17 
heures au local M.C.A. – Dîner prévu en soirée à 
REZE (prix 15 euros). 
 
Sortie Moto Anciennes les 29 & 30 Mai (samedi & 
dimanche de la Pentecôte) dans la région de 
GUERANDE. Au programme balades en motos 
anciennes (possibilité de prêts aux adhérents) 

visites de sites, camping. Des motos récentes 
seront les bienvenues pour effectuer l’assistance. 

 
DIJON 

 
Les coupes Moto Légende se tiendront cette 
année à DIJON les 22 & 23 Mai (WE de 
l’Ascension). Le Moto Club engage quelques motos. 

Plusieurs véhicules sont disponibles. Les dossiers 
doivent être envoyés au plus vite car le 

classement par séries est vite complet 

 

CASQUE JET 

 

La société TEAM F1 nous propose des casques 
Jet homologués moto (marque LEVIOR) de 
plusieurs coloris (gris métallisé, noir, 
bleu, rouge) à un prix voisin de 76€. 
Ces casques sont équipés d’une 
casquette au même coloris et d’une 
visière translucide amovible. Une 
présentation du modèle vous sera 

annoncée prochainement.  
 

INFO USA 

 
24 personnes sont désormais 

inscrites à ce séjour qui se 
déroulera du 11 au 26/09/04 dans 

l’Ouest Américain. Ce voyage étant 
très onéreux nous sommes à la 

recherche de sponsors. Tout 
adhérent qui a parmi ces relations une société ou 
un mécène qui pourrait nous aider en finançant 
une partie de notre séjour peut me contacter au 
02.40.04.00.40 après 19h ou au 06.19.84.50.77. 
 

 
� Ghyslain SOLAN 

 
 
 
 

Merci à celle(s) et ceux qui alimentent les rubriques du P’tit Motard. 
 
 

� Prochain numéro : 15 mai 2004 
 

N’attendez pas la dernière minute pour envoyer vos infos et faites les moi parvenir : 
 

Evelyne MARTINEAU 6 rue Casanova 44220 COUERON par courrier ou disquette ou mail ci-après :  
martineau.evelyne@msa44.msa.fr 

 
 
 

 


